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situés à proximité, mais hors de l'aire évaluée et fouillée 
ou bien détruits par les aménagements urbanistiques.

Malgré un très faible nombre de structures en creux 
découvertes et fouillées, le site a livré des vestiges assez 
exceptionnels pour la période de La  Tène ancienne 
en Belgique  : les fragments d'un four de potier et les 
restes, sous forme de scories et de minerai, d'une acti-
vité métallurgique de réduction. 

Par ailleurs, la présence de silos et d'un assem-
blage céramique comprenant l'essentiel des formes 
courantes permet de supposer l'existence d'un habitat 
dans les environs immédiats, dont la plus grande partie 
aurait été détruite par les constructions modernes. Un 
espoir réel existe que des structures subsistent au sud 
et à l'est de la fouille en zone agricole. Cette surface de 
plusieurs hectares ne pourra être investiguée que si le 
lotissement, qui a permis la fouille présentée ici, devait 
s'étendre de ce côté, ce qui paraît probable vu l'impor-
tante expansion urbanistique que connaît ce secteur de 
la commune de Grez-Doiceau.
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